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Cachan s’engage pleinement
contre les violences faites aux
femmes
Le 24 novembre 2020
Depuis le 1er janvier 2020, 87 femmes sont mortes tuées par leur conjoint ou leur exconjoint. Pour lutter contre toutes les formes de violences faites aux femmes la Ville de
Cachan s’engage.
Un travail quotidien depuis 2014
Depuis 2014, la Ville a mis en place un réseau de lutte contre les violences. Celui-ci regroupe la Ville et des
partenaires comme l’APCE, AERA, la PMI, Tremplin 94. Pour ce nouveau mandat, la création au sein de l’équipe
municipale d’une délégation spécifique à la lutte contre les discriminations et aux droits des femmes marque
l’ambition cachanaise sur ce sujet. Un dispositif global de prise en charge des victimes, comprenant un accueil
d’urgence, et un accompagnement social renforcé qui tienne également compte des enfants est déployé pour les
femmes victimes. Une large campagne de communication a été mise en place afin de sensibiliser les cachanais.e.s
: les violences peuvent toucher toutes les femmes, et ne doivent pas être passées sous silence. Cette campagne
valorise le 3919, numéro national d’écoute géré par la fédération nationale solidarité femmes.
La Ville est membre du réseau élu.e.s contre les violences faites aux femmes et du centre
Hubertine Auclert
Lors du Conseil municipal du 19 novembre dernier, la ville a adhéré à de nouveaux réseaux, afin de créer des
synergies autour des dispositifs de lutte contre les violences faites aux femmes. Cette délibération a été votée en
hommage aux 87 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint cette année. La ville s’inscrit maintenant dans
un réseau intercommunal pour œuvrer aux côtés d’autres collectivités engagées. L’inscription dans un réseau
intercommunal permettra d’assurer une meilleure circulation de l’information, de mutualiser, de capitaliser et
de rendre plus visibles les différentes pratiques menées au sein de chaque collectivité et ce, dans un objectif
d’accompagnement global et efficace des femmes victimes de violences.
Aller encore plus loin
Afin de prendre en compte le problème des violences subies par les femmes dans sa globalité, un travail s’engage
actuellement sur le vécu des femmes dans l’espace public. De plus, des actions de promotion de l’égalité fillesgarçons via des actions de sensibilisations ont lieu dans les écoles.
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